AQUITAINE HISTORIQUE
Grand Sud-Ouest
CAMBLANES-ET-MEYNAC, CAMBES
PROGRAMME, dimanche 10 avril 2016
TARIF : Adhérent : gratuit

Enfant – 12 ans : gratuit

Non adhérent : 5 €

Compte tenu de la visite, dans les herbes et les pierres, des vestiges de la villa gallo-romaine, et de la
petite balade assez plate, que nous ferons l’après-midi, il est préférable, pour des questions de confort,
de prévoir des chaussures de sport ou de marche. En tout cas pas de « talons aiguille »…
CAMBLANES (33360) et…
 9h30 arrivée à Camblanes,
 Parking autour de l'église Ste Eulalie (plutôt libre, pas de messe le dimanche)
 Café d'accueil (espace vert de l’église)
 10h00 visite de l'église Ste Eulalie, commentée par Jacques ROUSSEAU en présence d’AnneMarie REY, adjointe chargée de la culture à la mairie de Camblanes-et-Meynac et de Christine
SAUTEJEAU, secrétaire générale de la mairie
 10h30 visite des vestiges de la villa gallo-romaine, commentaires de Thierry MAUDUIT
d’Aquitaine Historique
 11h00 visite commentée de la mosaïque à la mairie (à côté de l’église)
 11h30 départ pour Meynac.
…MEYNAC (33360)
 11h45 arrivée à la chapelle de Meynac (cf plan en annexe)
 Parking sur un terrain privé au-dessus de la chapelle, à peine plus haut que l’aire de
stationnement (ne pas s’y garer ! nous y déjeunerons)
 12h00 visite commentée par Bernadette YOUX (Amis de l’église de Meynac)
 12h30 pique-nique sur l'aire de stationnement.
CAMBES (33880)
 14h30 arrivée à Cambes
 Visite commentée de l’Eglise par Jean-Paul REYNAUD (Sites et monuments cambais)
 Puis Mme MORERE nous fait découvrir un ancien relai de poste avec sa forge et nous
accompagne pour une petite randonnée de découverte du village. Marche pratiquement plate,
sans difficulté particulière.
Par égard pour les personnes qui nous attendent et nous guident sur les sites, nous vous demandons
d’être ponctuels, nous commencerons la 1ère visite à l’heure (et les suivantes, en principe…). Le
programme ci-dessus vous permettra toutefois, en cas de retard le matin ou au cours de la journée, de
nous retrouver ! Pour tout souci en cours de route : 07 82 00 64 54.
En cas de pluie, nous avons un « plan B » pour déjeuner à l’abri, mais espérons ne pas en avoir besoin !

Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition :

aquitainehistorique@gmail.com

07 82 00 64 54

A bientôt !

